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Credo
Voilà le titre du numéro de novembre. Sobriété voulue qui fera froncer des 
sourcils, écarquiller des yeux ou simplement poser un regard interrogateur.

Credo. Les habitués des chapelles diront sans hésiter : « Je crois » et ne se 
limiteront d’ailleurs pas à ces deux seuls mots mais embrayeront sur : « Je 
crois en Dieu… »
Nous y voilà. Surgissement dans les esprits du fameux Symbole des apôtres, 
peut-être mémorisé au catéchisme et en tout cas lu de nombreuses fois au 
cours du culte communautaire (il se trouve à la fin de la plupart des généra-
tions  de cantiques utilisés au fil des ans).
Le coup de projecteur s’interroge sur ce genre de textes qui ont voulu af-
firmer la foi des communautés face aux détracteurs. Un bref survol historique 
replace dans leur contexte ces aspirations à dire la foi commune.
Et, maintenant, qu’en reste-t-il ? Pour certains, l’attachement à ces formules 
doctrinales traditionnelles est essentiel parce qu’ils trouvent en elles le fon-
dement et l’expression de leur foi. Chez d’autres – et ici l’équipe du Hainaut 
oriental a fait appel à quelques grands noms du protestantisme -, les avis sont 
plus nuancés quant à la pertinence actuelle de semblables textes. D’autres, 
enfin, trouvent ces formules trop ringardes, trop figées dans des concepts 

anciens, donc imprononçables en ce 21e siècle.

Connaissez-vous « Faithbook - J’écrirai ma foi sur 
vos murs ! » ?
Vite, à vos ordinateurs, cherchez le site ! Sur le 
« mur » de Faithbook, certains affichent leur 

confession de foi comme d’autres étalent leurs états d’âme sur le « mur » de 
Facebook. Vous en découvrirez quelques-unes dans ces pages dont certaines 
reflètent des préoccupations bien actuelles.

Dire notre foi, c’est bien. La réfléchir, la confronter, la mettre en débat, c’est 
tout aussi bien si pas mieux. Et pas toujours facile. Voilà pourtant un exercice 
auquel le SPEP va à nouveau nous convier en décembre prochain lors d’un 
colloque où religions et valeurs universelles seront mises en perspective.
Autre approche, celle du Pr André Lacocque qui porte un regard critique sur 
des liens troubles entre religion et politique aux USA.
Credo. Dire, réfléchir la foi, en débattre, en témoigner. La vivre dans la 
confrontation au réel en nous et autour de nous. Un beau défi.

Jacqueline Lombart

Équipe de rédaction

Page 16: 4ème de couverture : 
Photo prise en bord de mer à Criel-
sur-Mer lors du Synode régional Nord-
Normandie, 14-16 novembre 2008.
© J-J Hugé
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Les confessions de foi et  
leurs fonctions dans l’histoire

oup de projecteur

D’évidence, le thème des confes-
sions de foi intéresse les protes-
tants. Ainsi, si dans la monumen-
tale Encyclopédie du protestantisme 
éditée dans sa première version sous 
la direction de Pierre Gisel au mi-
lieu des années nonante on ne trouve 
aucune entrée au mot Carême (su-
jet de mon dernier article), il s’en 
trouve pas moins de 6 sur le thème 
des confessions de foi : un article 
général auquel s’ajoutent les ar-
ticles sur la confessio belgica, sur 
la confession d’Augsbourg, l’apolo-
gie de la confession d’Augsbourg, 
la confession de la Rochelle, et la 
confession de Schleitheim1.

Une première constatation s’impose 
d’emblée : ces diverses confessions 
citées sont rédigées par des com-
munautés issues de la Réforme afin 
d’affirmer leur identité face à leurs 
détracteurs. Derrière l’affirmation 
d’une foi et d’une doctrine se trouve 
bien en filigrane la volonté d’affirmer 

une identité de protestants dans un 
contexte inhospitalier : il s’agit, dans 
une situation donnée, de « faire bloc » 
face aux opposants, qu’il s’agisse de 
Charles Quint, des dragons de Louis 
XIV luttant contre les réformés du 
Désert, ou des troupes combattant 
les paysans en guerre en 1525. Cette 
situation n’est pas propre au contexte 
des guerres de religions traversant 
l’Ancien régime mais se retrouve 
aussi à l’époque contemporaine. 
Ainsi l’émouvante « déclaration de 
foi » du synode de Barmen en 1934 ou 
celle de l’Église réformée de France 
en 1938 réaffirment l’identité protes-
tante dans le contexte troublé de la 
montée des fascismes et du nazisme. 
C’est où l’on voit que le rôle identi-
taire des confessions de foi n’est pas 
totalement séparable de leur rôle doc-
trinal : se mobiliser face à l’adversité, 
c’est se mobiliser en fonction des pré-
ceptes de l’Écriture et en particulier 
de l’Évangile. C’est en fonction de la 
foi évangélique que la situation du 
monde en un temps donné demande 
de se mobiliser.

Une différence de forme nous amène 
à une autre constatation : si le sym-
bole des apôtres ou le symbole de 
Nicée, credo classiques de l’Église an-
cienne reconnus par les trois grandes 
branches du christianisme tiennent 
l’un et l’autre en une dizaine de lignes, 
la confession de la Rochelle qui cadre 
la foi des réformés français depuis le 
XVIe siècle comprend quant à elle pas 
moins de quarante articles très précis, 
et c’est ici chacun des articles qui com-

porte une dizaine de lignes. Ainsi, si le 
symbole des apôtres, par exemple, a 
eu d’emblée une fonction liturgique 
consistant à louer Dieu par l’expres-
sion de la foi en réponse à l’offre de 
la grâce, le texte de la Rochelle porte 
plutôt une fonction normative, non 
pas que ce texte en lui-même ait une 
valeur de règle absolue, mais parce 
qu’il rappelle l’autorité des Écritures 
et la nécessité d’une prédication fidèle 
de l’Évangile. On voit bien ici que la 
fonction liturgique n’est pas domi-
nante, par la longueur du texte qui en 
rendrait la lecture du haut de la chaire 
difficile, et en tout cas rébarbative.

Si nous nous interrogeons sur le sens 
de la confession de foi aujourd’hui, il 
nous faut d’abord signaler que l’auto-
rité des confessions de foi n’a pas été 
incontestée dans le protestantisme : 
dès le XIXe siècle, le protestantisme 
libéral français refusera de se sou-
mettre à la confession de la Rochelle, 
mais aujourd’hui encore, chez nous 

Préparé par l’équipe  
du Hainaut oriental

Karl Barth

Martin Niemöller
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... Les confessions de foi et leurs fonctions dans l’histoire
aussi, des pasteurs, souvent libéraux 
mais pas seulement, suppriment la 
confession de foi du déroulement li-
turgique du culte. Pourtant, en France, 
si la confession de la Rochelle fut mise 
en cause au XIXe siècle, elle sera rete-
nue en 1938 comme texte fondateur 
de l’Église réformée de France réuni-
fiée.

La diversité, dans le temps et dans 
l’espace des confessions de la foi, 
celles de la Réforme comme celles 
de l’Église ancienne, leurs rédactions 
parfois laborieuses (le symbole des 
apôtres ayant mis sept à huit siècles 
avant de voir son texte se cristalliser), 
leurs différentes fonctions montrent 

à suffisance que le credo n’est jamais 
l’expression d’une foi « à prendre ou 
à laisser ». Ainsi le préambule à la dé-
claration de foi de l’Église réformée 
de France indique joyeusement au 
fidèle s’apprêtant à proclamer sa foi 
par l’intermédiaire de ce texte « sans 
vous attacher à la lettre de ses formules, 
vous proclamerez le message de salut 
qu’elles expriment »2 La sœur Gabriel 
Peters me semble avoir raison quand 
elle montre que les apôtres sont ame-
nés à tâtonner dans l’expression de la 
foi : « tandis qu’ils la communiquent, 
ils l’approfondissent, tandis que jalou-
sement, ils la protègent et la défendent 
contre toutes les attaques et les erreurs, 
ils sont amenés à en mieux préciser 

les données » ; c’est donc bien d’une 
formulation toute fragile et toute 
humaine qu’il s’agit, mais en même 
temps, sa valeur est ailleurs, elle est 
profonde, car la foi, « ils l’ont reçue : elle 
leur vient de Dieu, par le Christ »3. Ce 
constat reste valable au XXIe siècle, 
dans la mosaïque du protestantisme, 
et au-delà.

Jean-Christian Sombreffe,

historien

Confessio Belgica
Le texte, accompagné d’une adresse, a été écrit par Guy de Brès dans le but d’expliquer au roi Philippe II quelles étaient 
les croyances des réformés. Il s’agissait de démontrer que ces derniers n’étaient ni des rebelles, ni des hérétiques, 
mais des chrétiens, tout comme les catholiques, respectueux des lois civiles. De Brès espérait ainsi faire cesser les 
persécutions auxquelles étaient soumis ses coreligionnaires.

Le texte a subi l’influence des écrits de Calvin, mais il n’en reste pas moins une 
œuvre originale. Il a d’abord été écrit en français sous le titre Confession de Foy, 
puis traduit en latin (Confessio Belgica, titre sous lequel il est généralement 
connu) et en néerlandais (Belydenisse des gheloofs ou, en néerlandais moderne, 
Nederlandse geloofbelijdenis).

En 1566, la confession révisée fut adoptée lors d’un synode réuni à Anvers. Le 
texte, et non son contenu, fut à nouveau révisé lors du synode de Dordrecht 
(1618 - 1619). Il fut alors reconnu comme l’une des trois références doctrinales 
à laquelle tous les ministres du culte des églises réformées étaient tenus de 
souscrire.

De nos jours, il est encore l’un des textes de référence de nombreuses Églises, 
notamment en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique du Sud.

1  Pierre Gisel (sous la dir. de), Encyclopédie du 
protestantisme, 2e éd., Paris, puf – Quadrige, 
2006, pp.255-257.
2  Cf. www.eglise-reformee-fr.org
3  Gabriel Peters, o.s.b., Lire les pères de l’Église. 
Cours de patrologie, 1981 ; reproduit sur le site 
www.patristique.org
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Question de vieilles  
ou de nouvelles formules ?
Ils sont de retour et nombreux : les textes intitulés “confes-

sion de foi” – la prédicatrice ou le prédicateur en prépare 

un autre pour chaque culte – variatio delectat !

Il y a deux siècles que les formules doctrinales tradition-

nelles ont été bannies des cultes par le libéralisme théolo-

gique et son “credo” : l’Évangile est à traduire par la morale 

d’aujourd’hui et non pas par la foi doctrinaire d’hier !

La théologie libérale a rencontré l’intention de la Réforme 

selon laquelle la foi n’est pas d’abord un “tenir-pour-vrai” 

de l’ensemble des doctrines, mais fondamentalement l’acte 

vital de la confiance. Sans confiance, l’homme ne peut 

exister. Pour vivre, pour avancer, nous avons besoin d’avoir 

confiance. Confiance que le monde ne s’effondre pas même 

si nous devons passer par de durs moments ou même par 

de véritables épreuves. Quant à celui qui se méfie de tout, 

il ne peut le faire ni à tout moment ni partout.

Or la confiance n’est pas absolue. Si on fait confiance, on 

se livre soi-même à quelqu’un ou quelque chose d’autre. 

C’est d’ailleurs l’origine des symboles de foi du iiie siècle. 

En répétant trois fois le “ je crois… ”, le catéchumène se 

remettait au Dieu trinitaire et recevait le baptême au nom 

du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Aujourd’hui, les formulations du Symbole dit des Apôtres 

et du Symbole de Nicée-Constantinople sont souvent res-

senties comme un obstacle à la foi, au lieu d’être le fon-

dement de la foi personnelle. Par contre, les formulations 

modernes semblent être directement compréhensibles et 

consenties par l’assemblée. J’ose demander si cette impres-

sion est bien réelle : peut-on faire directement sienne une 

confession écoutée une seule fois ? Mais cette question 

se pose aussi pour les prières libres par rapport à l’oraison 

dominicale, que tous les fidèles connaissent “par cœur”.

De toute façon, les formules anciennes des symboles ont 

besoin d’être expliquées pour aujourd’hui comme nous 

avons l’habitude de le faire pour l’Écriture sainte. De plus, 

ces formules ont besoin d’être éclairées par les témoigna-

ges bibliques.

Trois formules anciennes posent souvent problème à 

l’homme moderne ; les prédicateurs et prédicatrices mo-

dernes essaient d’en épargner leur auditoire par des credo 

actuels. La conception virginale telle que les évangélistes 

Matthieu et Luc la présentent est mise en valeur par les 

Symboles, malgré le fait que ni l’apôtre Paul (Ga 4,4), ni 

l’évangéliste Jean (1,13s) n’en parlent. Le témoignage chris-

tologique que le Fils de Dieu est véritablement devenu 

homme y a cependant trouvé son expression.

Dans le Symbole dit des Apôtres, dont le texte est refor-

mulé et augmenté jusqu’au ixe siècle, le passage du Christ 

aux enfers qui se repose sur un seul témoin scripturaire  

(1 P 3,19) semble problématique. Or la théologie y exprime 

une véritable solidarité : tous ceux qui sont morts avant 

l’arrivée du Christ ne sont pas exclus du salut qui nous est 

révélé par le Christ.

Le terme “Église catholique” rencontre souvent l’incompré-

hension. La traduction par le mot « universelle » manifeste 

déjà un certain malaise. Cependant nous, les protestants, 

ne devrions pas admettre que l’Église romaine réclame la 

catholicité d’une manière exclusive. Chaque Église chré-

tienne doit concrétiser dans l’histoire l’Église catholique 

par sa fidélité évangélique, ou “apostolique” comme le dit 

le Symbole de Nicée-Constantinople.

Volker brandt, pasteur 

EPub - Ransart
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Confession de foi : ce qu’ils en disent...
Alphonse Maillot 

« Lors de cultes auxquels je participe en tant que paroissien, j’ai souvent droit à la confession de foi  de 

celui qui préside le culte ...Or je me f... et me contref... de la confession de foi personnelle de ce Monsieur, 

comme je pense qu’il doit se f... de la mienne, en tout cas pendant la liturgie. C’est de l’escroquerie pure 

et simple. Si ce Monsieur ne peut pas en conscience lire le Credo, qu’il ait la modestie, soit de sauter ce 

moment liturgique important, soit de dire haut et clair; « Je vais vous infliger la formule de mes croyances. »

{...} Lorsqu’il est question de confesser la foi de l’Église Universelle, je n’ai encore trouvé mieux que le 

Credo. Plus exactement, il est ce que j’ai trouvé de moins mal. Je n’entends pas défendre avec lui les 

dogmes, ni même des formules; je ne m’agrippe pas à lui comme à la dernière planche dans l’océan démonté. Car si 

demain on trouve mieux et que l’Église entière se mette d’accord pour ce “mieux”, j’abandonnerai bien vite ce bon vieux 

Credo, malgré tous les services qu’il a pu rendre ...

Il n’est pas la foi. Au Royaume, on ne récitera pas le Credo mais encore moins ces âneries modernes par lesquelles on 

prétend le remplacer ». 1

Erwin ochsenMeier 
« Aujourd’hui, dans le vocabulaire chrétien, témoigner c’est parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce n’est pas le 

même sens dans les Actes...

Si le sens actuel tend à montrer que Dieu agit encore aujourd’hui, il fait parfois oublier que l’essence de la foi chrétienne 

concerne en première instance le Christ et l’œuvre de Dieu par lui. {...} La véracité du christianisme ne prend pas appui 

en premier lieu dans ce qui se passe dans la vie d’un individu, dans notre vie, mais dans ce  que Dieu a fait en Jésus. Le 

glissement de sens fait aussi courir le risque d’un certain relativisme, d’une certaine fragilité. Le danger existe de faire 

dépendre la véracité du christianisme de l’expérience que nous en faisons.

 N’ayant pas vu Jésus ressuscité, nous ne pouvons être témoins comme l’entendent les Actes, mais nous pouvons être  

témoins de seconde génération et annoncer ce que nous avons appris. » 2

Jacques ellul 
«  Il me serait finalement plus aisé d’exprimer ce que je ne crois pas que ce que je crois. Ce que je ne crois pas est 

parfaitement clair et précis. Ce que je crois est complexe, composé du plus diffus. Ce que je crois me 

met en cause moi-même, alors que ce que je ne crois pas peut être distancié, regardé comme extérieur  

{...} Dire ce que je ne crois pas est simple, je ne crois pas au progrès, à la religion, à la politique, je 

ne crois pas que la science nous donne la réponse dernière, je ne crois pas que dans notre société, 

telle qu’elle est, nous puissions , dans le siècle qui vient, résoudre les problèmes économiques ni les 

problèmes du tiers monde… Ce qui vient en outre compliquer le tout c’est que ce que je ne crois pas est 

étroitement lié, pratiquement indissociable de ce que je crois. Et l’un va avec l’autre. Je ne puis affirmer 

ce que je crois sans implicitement tracer un chemin dans le flot des possibles. J’ai choisi l’un de ces possibles, donc j’ai 

rejeté les autres qui ne sont pas forcément contradictoires mais simplement autres. Il faut donc pour comprendre saisir 

les deux ensemble, mais l’un pouvant être clairement déterminé, l’autre restant pour moi-même un objet d’incessantes 

concertations et remises en question. » 3

1 Alphonse Maillot, Le Credo ou Symbole des Apôtres, Éditions Réveil, B.P. 719,  26007 Valence.
2 Erwin Ochsenmeier, Témoigner aujourd’hui, GBU info, Janvier-Mars 2009.
3 Jacques Ellul, Ce que je crois,  Éditions Bernard Grasset, Paris.
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« J’écrirai ma foi sur vos murs »

Ils s’y sont risqués.

Je crois en Dieu, le Créateur des cieux et de la terre.
Il veut être notre Père car par Lui nous vivons, nous agissons, 
nous existons.
Je crois en Jésus, le Fils de Dieu né d’une fille des hommes.
Il est le Messie, mon Seigneur.
En Lui j’ai le pardon de toutes mes fautes avec le don mer-
veilleux de la vie éternelle.
Je crois que Dieu nous donne son Esprit de vérité, d’amour 
et de force qui nous transforme en de nouvelles créatures.
Je crois à la communion des rachetés du Sauveur.
Il les rassemble par la Parole et par l’Esprit dans la Sainte 
Église universelle dont Il est le souverain Pasteur.
Je crois à la venue du règne de Dieu, attendant, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la 
justice habitera. Nous participerons à la gloire de Dieu pour 
l’éternité.
Voilà pourquoi je rends gloire au Père, au Fils et au Saint 
Esprit, Dieu unique adoré par son œuvre.

Pasteur Michel  Nisot

Je crois en Dieu, le Dieu unique vers qui mon corps, 
mon âme et mon esprit se tournent afin de l’adorer et 
de l’honorer à chaque instant de la vie qu’il m’a confiée. 
Je crois en Jésus, le Christ, l’Amour divin incarné vers qui 
mon esprit, sauvé et libéré des contraintes de mon âme, 
se tourne afin de lui offrir une reconnaissance éternelle.  
Je crois en L’Esprit-Saint, le formateur divin vers qui mon 
âme se tourne pour le remercier de la façonner et de la 
rendre soumise à mon esprit régénéré, afin que mon être 
tout entier, corps, âme et esprit, s’abandonne au service du 
Père et au service de son Église à laquelle je crois.

J+PF

Je crois en Dieu, notre créateur de tout ce qui est ; il me 
laisse responsable de ce que je dis et de comment  j’agis ;
Je crois en Jésus-Christ, notre exemple de sagesse à 
suivre à chaque moment de notre vie et qui comprend nos 
erreurs ;

Je crois en l’Esprit Saint  qui nous souffle une énergie 
nouvelle pour que nous puissions construire un monde 
nouveau et équitable.

Xa

Je crois en Dieu créateur.  Je ne crois pas qu’il ait créé le 
mal.  Il recherche la voie de la paix. Il trace une route pour 
notre monde.  Il éclaire le chemin de l’humanité. Il donne 
un sens à ma vie.
Je crois en Dieu révélé par le Christ. Je ne crois pas en 
un dieu qui nous culpabilise de notre péché.
Je crois, au travers des rencontres de Jésus,  en un Dieu 
qui accueille les situations. Je crois au Dieu de la nouvelle 
chance.
Je crois en Dieu qui est Esprit et qui éclaire nos intel-
ligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées 
et des dogmes imposés qui mettraient en berne la raison 
humaine. Je crois au Dieu du mouvement et du  renouvel-
lement. Je crois au Dieu vivant de la créativité.
Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d’entre nous 
la mission de construire un monde plus beau, plus juste, 
plus fraternel et plus vivant.

JMdb

Je crois en Dieu,
Quand je suis né, il a de suite veillé sur moi, mais il m’a laissé 
la liberté de le trouver.  
Maintenant, je dialogue avec lui, tout le temps, et surtout 
librement, sans aucun intermédiaire.
Je crois en Jésus-Christ,
Fils de Dieu et homme, il est aussi le premier et le plus im-
portant des réformateurs.
J’essaie de rester derrière lui, de le suivre en faisant avec 
humilité ce qu’il m’est possible de faire à son service.
Je crois en l’Esprit-saint,
à la fois le plus puissant et le plus écologique moteur de 
ma foi.

Rb
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Confesser la foi, confesser sa foi. 

ible ouverte

« ... que tu racontes à ton fils 
et au fils de ton fils... » 1

Voilà comment Israël envisageait la 

transmission de son histoire à travers 

les générations parce qu’il pensait 

qu’un peuple ne peut survivre que par 

la mémoire des événements racontés 

de génération en génération. C’est à 

force de ténacité que la mémoire juive 

a conservé l’histoire de sa libération 

de l’esclavage égyptien parce que cet 

événement était, à ses yeux, fondateur 

de son existence.

« Garde-toi d’oublier l’Éternel qui t’a 

fait sortir du pays d’Égypte, de la mai-

son de servitude »

Tout juif se considère comme étant 

sorti lui-même d’Égypte, il s’identifie 

avec la génération de l’exode et ex-

prime ainsi sa foi en un dieu qui n’est 

pas un dieu lointain mais le dieu de 

l’histoire qui a pris en main la desti-

née de son peuple.  Il ne prétend pas 

dire qui est Dieu en le définissant à 

l’aide d’une panoplie d’attributs mais 

en racontant ce qu’il a fait et continue 

de faire car la libération est un fait du-

rable qui s’inscrit dans le temps et non 

un événement du passé.

Il ne s’agit donc pas d’une simple 

transmission de l’histoire mais d’une 

appropriation personnelle de cette li-

bération ; le croyant juif qui confesse 

sa foi en un dieu libérateur n’a d’autre 

but que de témoigner de l’amour de 

Dieu qui a entendu les cris de son 

peuple et cette confession ne peut se 

dire qu’en relatant les événements qui 

ont orienté sa vie.  Le soir de Pâques, 

on ne se contente pas de lire l’histoire 

de la sortie d’Égypte mais on raconte 

comment les générations successives 

ont compris ce que signifiait « sortir 

de l’esclavage d’Égypte » et on le fai-

sait en répondant aux questions des 

enfants, espérant que ceux-ci devien-

nent à leur tour les « passeurs » de la 

foi au Dieu libérateur.

« Moi, voici ce que j’ai reçu du 
Seigneur, et ce que je vous ai 
transmis... » 2

C’est par ces mots que l’apôtre Paul 

s’adresse aux Corinthiens pour leur 

rappeler que la Cène n’est pas un 

repas communautaire à caractère 

amical mais qu’il a été institué par le 

Seigneur à la veille de sa mort, souli-

gnant ainsi le caractère institutionnel 

de la Cène.  Paul ne s’attribue donc pas 

l’initiative de ce repas mais transmet à 

ses lecteurs la manière dont Jésus  l’a 

célébré avec ses disciples, leur recom-

mandant de faire de même après son 

départ.

Paul a le souci d’amener ses lecteurs 

à comprendre que la célébration du 

repas du Seigneur est un témoignage 

fédérateur de l’amour que Dieu porte 

à tous les hommes sans faire de dis-

tinction entre eux, qu’ils soient riches 

ou pauvres.  

Témoigner de sa foi, la confesser, si-

gnifie être engagé dans une relation 

avec Dieu et le dire au monde dans 

une confession qui peut être indivi-

duelle ou communautaire sans vou-

loir persuader mais plutôt en ayant le 

souci de dire comment Dieu a réalisé 

et manifesté son salut dans la vie de 

celles et ceux qui ont placé en lui leur 

espérance.

Lors de la célébration d’un culte, la 

confession de foi qui est proclamée ré-

pond ainsi davantage à sa raison d’être 

que si elle est simplement écoutée par 

l’assistance ; c’est le moment de s’as-

socier au témoignage de toute l’Église, 

rassemblement de tous ceux qui se ré-

clament du nom de Jésus-Christ et qui 

sont tous enfants bien-aimés de Dieu, 

quelle que soit leur origine.

Et cette confession ne peut être que 

l’expression d’une conviction, celle 

que le Seigneur a transmise par son 

Esprit à celles et ceux qui l’accueillent 

comme Seigneur dans leur vie.

Comme Paul, ils peuvent dire « ce que 

j’ai reçu du Seigneur, je le confesse 

devant le monde » parce qu’on n’est 

jamais croyant uniquement pour soi, 

mais aussi pour les autres.

Si en communauté on confesse la foi 

de l’Église en s’associant aux différents 

crédos inspirés  par les événements 

qui ont marqué son histoire, n’em-

pêche que s’associer à cette procla-

mation communautaire implique une 

adhésion personnelle ; on confesse la 

foi de l’Église de Jésus-Christ mais 

aussi sa foi en Jésus-Christ.

J. WiLLame

epub Marchienne

1  Exode 10,2
2  Corinthiens 11,23
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Je bénis le ciel -et mes parents- de m’avoir fait naître, ni 

au IIIème ni au XVIème siècle, époques peu amènes pour les 

hérétiques, mais bien au XXème, et encore, dans un pays où 

on peut s’exprimer librement dans le domaine de la foi.

Ce n’est pas vrai partout.

Je sais que je vais prendre des risques, mais je compte sur 

votre ouverture d’esprit pour me laisser la liberté de dire, 

en confiance, le fond de ma pensée. Je ne veux choquer per-

sonne, je ne veux provoquer personne, je me penche sur des 

paroles dites, écrites il y a très longtemps, dans un contexte 

de défense de la « juste » foi en face d’hérésies qui mettaient 

le christianisme en péril, du moins était-ce vécu comme 

cela par les Pères du concile de Nicée-Constantinople.

Je dois l’avouer, je n’aime pas le Symbole des Apôtres. Je 

ne le récite jamais, car ce serait en contradiction avec ma 

manière de dire ce que je vis, ce que je crois, ce que je pense. 

Devant Dieu, je ne peux être hypocrite et je préfère paraître 

hérétique plutôt que de mentir.

Dans cette confession de foi, je n’aime pas une série de 

termes qui ne me parlent pas : vierge Marie, enseveli, en-

fer, monter au ciel, rémission des péchés, résurrection de 

la chair... Ce n’est pas tant le fond, mais la forme surtout.

Que signifient ces mots ? Quelles images engendrent-ils ? 

Je ne peux croire, en toute honnêteté, que Jésus est monté 

au ciel, qu’il siège à la droite de Dieu. 

Vous allez me secouer et m’inviter à comprendre, dans cette 

confession de foi qu’on dénomme d’ailleurs « Symbole », le 

sens spirituel caché derrière ces affirmations doctrinales, 

basées sur des textes bibliques.

D’accord. Faisons un essai. Je vais essayer de traduire, pour 

moi toute seule, avec mes mots, en toute humilité, ce texte 

qu’on dit souvent sans vraiment y penser…

Je crois en Dieu, dont la puissance se manifeste dans 

l’amour et la fragilité.

Il a donné et donne encore vie et souffle à ses créatures. 

Je crois en Jésus, le Messie, mon maître.

Il est né de la femme Marie, à la fois homme et fils de Dieu.

Sa naissance est un mystère pour ma foi et pour la science 

d’aujourd’hui.

Il a souffert, car on ne l’a pas cru, on l’a trahi, on l’a aban-

donné…

Cette souffrance le rend proche de moi et je veux lui faire 

confiance chaque jour.

Il est mort crucifié et chacune de mes lâchetés, de mes 

trahisons, de mes désobéissances le crucifient à nouveau.

Il est ressuscité ! Il vit à jamais en moi, chaque fois que je l’ac-

cepte comme Sauveur et que je me laisse modeler par lui.

Je ne peux plus le voir, mais sa présence me transforme et 

me donne un avant-goût du royaume.

Sa compassion surpasse son jugement, il m’encourage à 

abandonner le mal, à me dépasser, à mettre en pratique 

son enseignement.

   

Je crois que Dieu m’inspire, me guérit, me guide par son 

Esprit.

Je crois que Dieu me veut bonne, solidaire, dans l’Église et 

dans le monde.

Je crois qu’Il veut faire tomber les murs de division et que 

c’est Sa volonté pour toujours.

Je crois, à travers le doute, les hésitations, les balbutie-

ments, les erreurs.

Je crois.

Yvette Vanescote

umeur
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Il ne faut pas mélanger  
les torchons et les serviettes
Dire que le monde actuel est une 
entité où la communication se fait 
valoir est un truisme. Même l’Église 
participe à cet engouement. Dernière 
manifestation en date est l’apparition 
d’un « nouveau logo ». Certes, le désir 
d’harmoniser les entêtes de lettres, 
d’utiliser un même sigle reconnais-
sable au premier coup d’œil est 
louable. L’ÉPUB se démarque de ses 
prédécesseurs congrégationalistes et 
tente – ce n’est pas trop tôt – de se 
présenter comme un corps uni, où il 
y a – Bible oblige – plusieurs membres 
avec leurs spécificités locales.
Le recours anxieux au modernisme a 
pourtant des côtés pervers. Bien sûr, 
les quelque 240 sociétés de marke-
ting qui se disputent les clients dans 
ce domaine vous présenteront avec 
un sourire très « relations publiques » 
un ensemble de mesures pour assurer 
votre réussite dans le monde qui est le 
nôtre et ce avec une facture saucée à 
l’appui. Le hic, c’est que l’EPUB n’est 

pas une firme commerciale et que les 
« designers » appelés à la rescousse ne 
possèdent pas la moindre idée de ce 
qu’est une Église encore moins une 
Église protestante avec ses caractéris-
tiques propres. Ces dessinateurs pu-
blicitaires peu familiarisés avec notre 
domaine particulier sont souvent dé-
pourvus de formation historique. En 
sacrifiant sur l’autel du modernisme, 
les non-avertis peuvent facilement 
tomber dans le piège de la logomanie 
fort répandue de nos jours.
Le logotype formé d’un ensemble 
de signes graphiques, constitue une 
marque distinctive pour un produit 
ou une firme. Par exemple, le logo 
de la Loterie nationale conçu par le 
graphiste belge Michel olyff se veut 
l’évocation du tambour dans lequel 
sont mélangées les boules numéro-
tées. Le logo est de style publicitaire 
et son caractère passager est lié aux 
modes changeantes du graphisme 
moderne. Il ne faudra pas 5 ans pour 

que quelqu’un trouve le logo de 
l’ÉPUB vieillot et ringard et plus du 
tout à la mode, car les goûts auront 
changé. Un logo qui est supposé être 
«dans le vent» ne le sera plus, car les 
vents souffleront ailleurs. L’éphémère 
du logo s’oppose à la permanence de 
longue durée d’un sceau ecclésial his-
torique, qui pour l’EPUB manifeste 
son allégeance au Christ ressuscité et 
à sa longue histoire enracinée dans le 
témoignage, voire le martyre de nos 
prédécesseurs.
Soyons clairs. L’ÉPUB n’a pas de   
n o u v e a u  logo, qui en remplacerait 
un ancien, car auparavant elle n’en a 
jamais eu.
Dans le paysage ecclésial actuel, le 
sceau bilingue de l’EPUB-VPKB rend 
toujours service, il n’a pas démérité, il 
n’est pas démonétisé, il indique sans 
fausse honte et avec fierté et sa foi et 
son passé.

H.R.boudin.

Colloque du Service Protestant d’Éducation permanente
Dans le cadre de la “Semaine interconvictionnelle” de la Ville de Bruxelles se tiendra le 7 dé-
cembre 2009 de 9 h à 17 h en la salle « Gothique et Mariages » de l’Hôtel de ville de Bruxelles, 
le VIème colloque du Service Protestant d’Éducation Permanente (SPEP).

« Les valeurs universelles »
Avec
David meyer, rabbin et enseignant
Jean-Marie de Bourqueney, pasteur de l’Église protestante de Bruxelles-Musée
Paul DamBlon, président du Centre Laïque de l’Audiovisuel, écrivain et journaliste scientifique,
Farid El asri, Doctorant, centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain
Autour du livre à paraître :
 “Le minimum humain : réflexions juives et chrétiennes sur les valeurs universelles et le lien social ” par le rabbin 
David meyer et le pasteur Jean-Marie de Bourqueney.
Buffet froid servi sur place
Inscriptions auprès du SPEP, par courriel spep.epub@skynet.be ou par téléphone : 02 510 61 63

R 10 G 123 B 166
R 240 G 146 B 5
R 251 G 201 B 139
R 253 G 228 B 198

C 100 M 0 Y 9 K 30
C 0 M 51 Y 100 K 1
C 0 M 25,5 Y 50 K 0,5
C 0 M 12,75 Y 25 K 0,25
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Une journée pastorale, une espérance !

Namur, mardi 29 septembre. La moitié des pasteurs fran-
cophones de l’EPUB se sont retrouvés pour débattre. De 
quoi ? De déontologie … Avant d’aborder ce sujet ô com-
bien difficile, c’est d’abord un plaisir pour tous de se retrou-
ver, de partager des nouvelles. Rien de très formel… Mais, 
le café aidant, le plaisir est là : les nouvelles personnelles, ou 
de sa paroisse,… Chacun ressent le plaisir de se savoir com-
pris par quelqu’un qui partage le même « métier » que soi… 
Ces rencontres annuelles ont comme premier objectif ce 
plaisir là, celui des retrouvailles, de la fraternité… Objectif 
atteint ! Certains ont d’ailleurs le rire facile et bruyant !
Puis vient le moment du travail. Après une (remarquable) 
méditation du pasteur lukusa, hôte de cette journée, sur 
le thème de la prudence et de l’audace, chacun a pu, dans 
des partages de groupe ou avec tous, dire ses convictions 
sur la déontologie pastorale. Ses convictions mais aussi ses 
questions. Comment se mettre d’accord sur UNE déonto-
logie, en plus de ce que la loi nous oblige à respecter ? Il 
est d’ailleurs étonnant de constater que si nul n’est censé 
ignorer la loi, celle-ci se révèle plus complexe que nous  
le pensions. Comment mettre en place une déontolo-
gie ? Par les textes disciplinaires existants ? Par une charte  

« symbolique », signée par tous les pasteurs-es et – pour-
quoi pas – par toutes celles et tous ceux qui ont un mandat 
dans l’Église, au niveau local, du district ou national ? Par un 
texte disciplinaire supplémentaire avec des moyens de le 
faire respecter ? Chacun y va de son propre avis. Là encore 
surprise : les différences d’avis n’ont rien à voir avec nos 
sacro-saintes différences théologiques au sein de l’EPUB… 
Oubliés évangéliques, réformés et libéraux… Ne parlent 
que les cœurs et les raisons qui veulent que notre Église 
vive au mieux. 
Car la plus grande réussite de cette journée est là : la volonté 
de former un « corps pastoral » de l’EPUB. Non par clérica-
lisme de vouloir « retrouver » un pouvoir perdu, mais une 
volonté positive de pouvoir contribuer, ensemble et diffé-
rents, au grand chantier de l’Église. Bien sûr, les questions 
de déontologie ne sont pas neuves mais éternelles ; bien 
sûr bien des affirmations, même les plus belles, n’ont pas 
toujours été suivies d’effet concret… Et si, pour une fois…

Jean-Marie de bourqueney,
Président du groupe de travail formation permanente

Chaque année, le dernier mardi du mois de septembre, l’EPUB organise, pour les pasteurs en activité, une 
« journée pastorale ». Cette année, les organisateurs ont voulu donner l’occasion aux pasteurs d’ émettre 
leurs avis sur le débat en cours dans notre Église, celui de la déontologie. Un texte sera discuté dans les 
consistoires et les districts. Ce jour-là il s’agissait d’une discussion informelle.

Bientôt le Synode…
Le synode de l’Église protestante unie de Belgique tien-
dra ses prochaines assises le samedi 14 novembre dès 9 
heures dans les locaux de l’Église protestante de Bruxelles-
Botanique.
Cette assemblée est l’instance qui oriente la vie générale de 
l’Église et légifère lorsque c’est nécessaire. Elle est compo-
sée de délégués élus de chacun des six districts de l’EPUB.
Le synode examine le travail du conseil synodal et des divers 
services et commissions de l’Église. Les délégués y reflè-
tent les avis, propositions et décisions formulés dans les 
instances régionales de l’Église que sont les assemblées 
de districts. Encore en amont, les consistoires des Églises 
locales ont pu préalablement examiner et discuter les diffé-
rents rapports et projets en question. Tels sont les échelons 
du processus décisionnel au sein de la plupart des Églises 
réformées : un système pas simple mais qui vise à une large 
concertation démocratique.

Épinglons quelques dossiers qui sont sur la table des dé-
légués. Tout d’abord une mise à jour de la Constitution de 
l’EPUB après 30 ans de vie commune. Un document sur les 
« Visites fraternelles » que chaque district est sensé organi-
ser auprès des Églises locales - ici aussi une mise en com-
mun de 30 années d’expériences diverses. Un document 
redéfinissant le « Rôle pastoral » à savoir la liste officielle des 
pasteurs de l’EPUB auquel il est proposé d’adjoindre un rôle 
de tous les autres professionnels de l’EPUB. Mentionnons 
encore des échos de la réflexion en cours relative à l’amé-
lioration du travail du conseil synodal et de sa présidence. 
L’assemblée fera également le point sur les nombreuses 
initiatives réalisées à l’occasion de cette « Année Calvin ».
Rappelons à l’Église que l’assemblée synodale est publique, 
sauf huis-clos exceptionnel.

ML
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La première chose à rappeler est 
l’origine religieuse des États-Unis 
d’Amérique. Les Pilgrims en Nouvelle 
Angleterre voulaient établir une thé-
ocratie. Les Réformés hollandais 
fondent New York. En Pennsylvanie, 
les Quakers eurent le monopole reli-
gieux et politique ; etc. Les Pères de 
la Constitution américaine affirment 
« In God We Trust » (mais restent va-
gues de quel dieu il s’agit). Autres faits 
importants : au 19e siècle le premier 
amendement de la Constitution est 
accepté par tous les états. Il garantit 
la séparation de l’Église et l’État, la 
liberté religieuse, la tolérance et le 
pluralisme. Quant à l’esclavage, il est 
aboli.

Actuellement, il y a trois groupes 
chrétiens majeurs: les Protestants 
“blancs”, les Protestants “ noirs” et 
le Catholicisme. Ces concentrations 
religieuses sont aussi culturelles et 
ethniques. Les Églises jouent un rôle 
identitaire non négligeable, au point 
que certaines d’entre elles sont de-
venues plutôt des clubs sociaux non 
diversifiés. D’où la réaction “évangé-
lique” et son rejet du libéralisme tant 
religieux que politique et social (le 
pacifisme, les orientations sexuelles 
diverses, certaines pratiques médi-
cales comme l’avortement, l’évolution 
des espèces, le sécularisme scolaire, 
etc...). Ce virement vers la droite est 
devenu politiquement militant. Des 

directives strictes de votation font 
du bloc évangélique un corps électo-
ral appréciable.

L’élection du Président oBama s’est 
faite cependant en dépit de la droite 
et sa tendance fascisante. Le charis-
matique oBama est l’incarnation d’une 
espérance entretenue avec une fer-
veur toute religieuse par beaucoup. 
La droite a perdu de son attrait et son 
absence de vision lui coûte cher.

Beaucoup d’Églises ont une cons-
cience sociale dynamique ; un tel 
activisme exerce un profond impact 
sur la société. En contraste avec l’Eu-
rope déchristianisée, l’attachement à 
l’Église est ici essentiel. Il se traduit 
par l’organisation sur le plan local de 
soupes populaires, distribution de 
vêtements, asiles pour immigrés il-
légaux, éducation des analphabètes, 
interventions juridiques “ pro bono”, 
critique des institutions et du capita-
lisme “sauvage”, pétitions au Congrès 
fédéral, lobbysme, démonstrations 
contre la criminalité urbaine, lutte 
contre le racisme, la prostitution, le 
sexisme, les “ hate groups” tels que 
les “White Supremacists” ou le Ku 
Klux Klan, l’antisémitisme, l’anti-isla-
misme. En tout cela, l’engagement po-
litique, social, culturel, des chrétiens 
tend à être plus collectif qu’individuel. 
L’Américain croit à l’action concertée. 
Une exception remarquable, mais non 

nécessairement chrétienne, est le mé-
cénat en soutien des “charities”. Il se 
chiffre annuellement en milliards de 
dollars.

Le débat actuel est de savoir si de droit 
l’État fédéral peut favoriser financière-
ment des programmes gérés par les 
Églises – elles ont à leur actif compé-
tence et fiabilité.

Un autre débat, plus virulent, con-
cerne l’éthique chrétienne au sujet 
des préférences sexuelles, des ma-
riages homosexuels, des recherches 
scientifiques “osées”, de l’euthanasie, 
de l’avortement (et ses limites), de 
l’intégration des immigrés . . . Le rejet 
en bloc de toute discussion sur ces su-
jets permet à la droite de se proclamer 
championne des “vertus chrétiennes”. 
Mais, gare aux accrocs ! Les nombreux 
scandales au niveau du clergé, des  
télévangélistes, du Sénat, s’accumu-
lent. Tous soi-disant défenseurs de la 
pureté évangélique !

Évidemment, le sujet le plus brûlant 
au niveau général et de l’engagement 
chrétien est la proposition du “health 
care” généralisé (et son coût énorme). 
50 millions d’Américains n’ont pas 
d’assurance médicale, à un moment où 
les frais médicaux montent en flèche 
(en partie dus au prix exorbitant des 
assurances contre les “malpractices” 
et aux monopoles pharmaceutiques 
révoltants). La critique chrétienne à 
ce sujet est claire. Ainsi, paradoxale-
ment, la séparation de l’Église et l’État 
est, malgré la droite chrétienne, sau-
vegardée, mais un déisme endémique 
fait qu’il est souvent difficile de distin-

Aperçu sur l’engagement 
des chrétiens aux états-Unis
Dans le cadre d’un dossier « Foi et politique » de la presse régionale 
française, le professeur André Lacocque a été sollicité afin d’exprimer 
sa vision sur l’engagement des chrétiens aux États-Unis.  Ce texte reçu, 
nous le partageons avec les lecteurs de Mosaïque. 
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Des représentants des organisations d’Église en Suède et en Europe ont 
rencontré, le 30 septembre,  la présidence suédoise de l’UE, à Stockholm. 
Cecilia Malmström, ministre en charge des Affaires Européennes, a 
reçu les représentants des Églises au Ministère des Affaires étrangères. 

Les représentants de la COMECE 1, de la Commission « Église et Société » de la KEK 2 et des Églises suédoises ont fait part 
à la Présidence suédoise de l’UE de leur profonde préoccupation concernant l’impact des changements climatiques sur 
l’avenir de l’humanité et de la création. Considérant notamment le grand fardeau que représentent les changements 
climatiques sur les pays en développement et les générations futures, ils encouragent l’UE à prendre toutes ses respon-
sabilités dans les prochaines négociations à Copenhague, afin que celles-ci aboutissent sur un accord mondial ambitieux 
et qui promeuve la justice environnementale.

Les discussions ont également abordé le thème de la migration. Alors qu’il est actuellement envisagé de confier à un 
futur Commissaire européen à la fois la Migration et la Sécurité, les représentants des Églises ont souligné la nécessité de 
distinguer la Migration des questions de Sécurité. Les migrants devraient être respectés dans leur dignité : ils ne devraient 
pas être considérés comme une menace pour la sécurité de l’Union, mais plutôt comme “une bénédiction et une grâce” 
comme l’est tout être humain. En vue de la prochaine Conférence ministérielle de haut niveau.

En vue des négociations dans le cadre de l’ONU sur la non-prolifération des armes nucléaires, les représentants des Églises 
espèrent que la Présidence suédoise de l’UE obtiendra une réponse européenne commune et positive à “l’option zéro” 
proposée par le président des États-Unis, M. oBama.

Concernant le projet de Directive sur l’Égalité actuellement en discussion au Conseil de l’UE, les Églises ont rappelé 
leur engagement ferme contre toute forme de discrimination. Cependant, elles ont exprimé leur préoccupation face au 
manque de clarté juridique ayant trait à l’application de la Directive à des domaines qui sont hors du champ de compé-
tence de l’UE, telle l’éducation.

Les Églises ont également souligné que toute législation garantissant l’égalité de traitement devrait également garantir 
le respect d’autres droits et libertés, comme la liberté de religion ou de croyance et la liberté d’expression. 

in Ctb/comece

Présidence suédoise de L’Union européenne.

guer les programmes sociaux “chré-
tiens” et “profanes”. Nul ne voudrait 
entrer en compétition avec  Médecins 
sans frontière  ou Amnesty internatio-
nal ! On peut certes en déceler cer-
taines inspirations chrétiennes, mais 
la limite entre le religieux et le non 
religieux est floue. L’Américain reçoit 
dans son courrier journalier plusieurs 

sollicitations financières d’aide so-
ciale au plan national ou international. 
Individuellement, le “contributeur” 
peut être motivé par sa conviction re-
ligieuse, mais Oxfam ou Technoserve 
ne sont pas nécessairement “chré-
tiens”. En résumé, les Églises tradi-
tionnelles sont plus intégrées à la vie 
publique ici que dans d’autres pays. 

(Le système binaire américain permet 
de limiter les divisions partisanes et de 
concentrer le débat public sur le so-
cial). L’engagement chrétien est sou-
vent difficile à isoler de l’engagement 
civique – mais il est réel et efficace.

André Lacocque

1  Commission des Épiscopats des Communautés européennes 
2  La conférence des Églises européennes (de tradition orthodoxe, protestante et vieille-catholique)
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L’image : un vecteur de témoignage ?

édi@s et relations publiques

J’ai récemment visité une exposition 
de photos intitulée “Controverse ” 1 au 
centre culturel du Botanique à Bruxelles. 
Elle proposait une rétrospective de cli-
chés qui ont entraîné des débats pas-
sionnés  souvent tranchés devant les 
tribunaux. Symbole de liberté d’expres-
sion et de droits individuels, mais aussi 
de pouvoir et d’argent, la photographie 
a été depuis ses débuts confrontée ré-
gulièrement aux autorités, à la censure 
ou à la manipulation. Pourquoi une pho-
tographie est-elle admirée, une autre 
censurée ou poursuivie ? Si ces contro-
verses nous apprennent quelque chose 
sur le passé, elles peuvent également 
nous éclairer sur notre présent et notre 
manière de considérer aujourd’hui ces 
photographies contestées à une autre 
époque. Une manière essentielle de se 
questionner sur la façon dont on nous 
donne et dont nous recevons les images 
dans notre présent. Les thèmes de l’ex-
position recoupent donc plusieurs ques-
tions : la véracité d’un message et l’au-
thenticité d’un tirage photographique, 
les droits d’auteur, la question de ce qu’il 
est moral de photographier ou non, et le 
pouvoir politique des images et de leurs 
contrôles. 

Dans une perspective protestante, qui 
rappelons-le, inscrit dans son identité 
un désintérêt voire un rejet des images, 
quelle attitude adopter par rapport à ces 
questions ? Peut-on faire l’impasse sur 
les images alors que, par l’intermédiaire 
de la publicité notamment, notre quo-

tidien en est envahi ? Il s’agit d’un vaste 
débat et je voudrais ici ouvrir deux pistes 
de réflexion. 

La première repose sur une autre carac-
téristique protestante qui est l’éduca-
tion. Éducation aux images d’une part : 
comment se forger un esprit critique 
et arriver à se positionner par rapport 
à l’usage de l’image? Et, d’autre part, 
comment soutenir l’éducation par des 
images et plus spécifiquement dans les 
matières liées à l’expression de la foi. 
Une Bible en « manga » 2  est par exemple 
best-seller de la presse religieuse ado-
lescente de l’année et a reçu un prix du 
centre religieux d’info et d’analyse de la 
bande dessinée de nos confrères catho-
liques 3. 

La seconde piste que je vous propose 
est de réfléchir aux manières d’intégrer 
l’image dans notre témoignage. Dans la 
mesure où la théologie pense un mes-
sage qui est communication de Dieu au 
monde dans un temps et un lieu don-
nés, elle doit bien, elle aussi, prendre 
en compte la société contemporaine, 
sans quoi elle perdrait sa raison d’être. 
Aujourd’hui, pour se faire entendre, il 

faut être visible. Pour que la parole soit 
entendue, il faut qu’elle soit accompa-
gnée d’images, ou qu’elle en produise. 
Nous touchons là à un domaine multi-
forme, au croisement entre la pensée 
et la pratique, la parole et les images, 
l’histoire et la modernité, les médias 
traditionnels (écriture, image plas-
tique) et les nouveaux médias (images 
virtuelles, communication numérique, 
etc.). Un domaine qui pose la question 
de la relation entre foi et culture, entre 
la théologie et le monde et dans lequel 
nous nous essayons à différents niveaux, 
en proposant un logo, des expositions 
mais aussi avec les couvertures et illus-
trations de Mosaïque…

Pour poursuivre cette réflexion, je vous 
invite à consulter quelques ouvrages et  
un site du théologien Jérôme Cottin : La 
mystique de l’art et Dieu et la pub aux 
éditions du Cerf, Le regard et la parole et 
Vers un christianisme virtuel chez Labor 
et Fides et http://protestantismeeti-
mages.com/. 

Dorothée bouiLLon,

Porte-parole EPub

1 L’exposition est visible jusqu’au 22 novembre 
2009 au Botanique, Rue Royale 236, 1210 
Bruxelles

2 Collection de 4 tomes qui couvriront l’en-
semble de la Bible par Kumai hidenori et 
shinozawa kozumi, déjà paru Le Messie (sur 
les 4 évangiles) et La Métamorphose (sur les 
Actes et les épîtres). Éditions BLF Europe.    

3 Le Collège Saint-Michel, 24, boulevard Saint-
Michel, 1040 Bruxelles, abrite la bibliothèque 
du Criabd, riche de centaines d’albums et pu-
blications sur la bd chrétienne.
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Année Calvin 

Novembre 2009 1 
• Exposition
Uccle : “Calvin vous dit bonjour”,  du 4 au 22 novembre, 
temple protestant, chaussée d’Alsemberg, 877.
Bruxelles : “Autour de Jean Calvin, exposition de livres”, du 
9 au 23 novembre, bibliothèque de la faculté de théologie pro-
testante, rue des Bollandistes, 40 - 1040. Ouverte tous les jours, 
sauf dimanche et jours fériés, de 13.30h à 16h.

• Conférence 
Bruxelles : en ouverture de l’exposition à la faculté de théologie 
protestante et suivie de la visite de l’exposition : “Entre les lignes, 
Jean Calvin, lecteur de la tradition”, le 8 novembre à 16h 
par le pasteur P. ÉvrarD, salle des Réformateurs. 
Bruxelles : en clôture de l’exposition à la faculté de théologie pro-
testante : “Gloire de Dieu, joie de l’humain. Une invitation à 
découvrir ou relire Calvin. Approche de l’Institution de la 
religion chrétienne”, le 24 novembre à 16h par  A-M reijnen, 
professeur de systématique de la faculté de théologie protestante.
Charleroi : “Chrétien, réformé et libre pensant”, le 7 no-
vembre à 20h, par le pasteur A. Benini, temple du boulevard 
Audent, 20.
Dour : “Le calvinisme français et le judaïsme – De Calvin 
à la révolution française”, taverne littéraire le 20 novembre 
à 19.30h, par W. Schiffer, membre de la cellule Relations avec le 
judaïsme de l’EPUB, temple de Dour, rue du Roi Albert, 56.
1  Voir chroniques des communautés et le site http://www.calvijn09.be

Cafés ThéologiquEs
Rixensart
•	 Mardi 10 novembre à 20 heures
“Halloween, Harry Potter, Sciences occultes… 
Pourquoi un tel succès ? Faut-il s’en alarmer ?” 
Avec Danielle Torfs-Masquelier, licen-
ciée en histoire. 
Lieu : Centre culturel protestant de 
Rixensart, rue Haute, 26a. 
Contact : Sylvie GamBarotto 
02 653 44 20 ou 

Philippe romain 010 61 40 67
En collaboration avec le SPEP 

Bruxelles
•	 Lundi 16 novembre dès 19.30h

“Écologie et christianisme ou du rapport 
entre sciences et le divin depuis les Lumières” 
Avec  Pascal Delannoy, conseiller com-
munal écolo et professeur de religion. 
Lieu : Le Liberty - 7, place de la Liberté 
1000 Bruxelles 
Contact : Spep 02 510 61 63 

Midis du sPEP
•	 Mercredi 18 novembre  à 12.15h

“Les déclinaisons du concept de laïcité :  
le point de vue protestant” 

Avec le Dr G.  Liagre, président du 
conseil synodal de l’EPUB.
Lieu : 5, rue du Champ de Mars, 1050 
Bruxelles.
Contact : SPEP 02 510 61 63 

ConférEnCEs
À Bruxelles
•	 Vendredi 13 à 19.30h
“La prière des psaumes” par le pasteur J-J hugÉ

Lieu : 17, rue de Pervyse à 1040 Bruxelles (entrée par l’arrière de 
l’église) Métro Thieffry.
En province
•	 Samedi 21 à 20h
“Une passionnante plongée dans l’ iconographie chrétienne” par le 
pasteur J.  Hostetter

Lieu : Verviers, temple de Hodimont, Montagne de l’Invasion.
•	 Jeudi 26 à 19.30h
“Plaisir, bonheur, joie” par P-Y Emery, frère de la communauté de Taizé
Lieu : Tournai, temple, rue Barre St Brice, 12 . 
ConCErTs
À Bruxelles
•	 Samedi 28 à 20h
“Missa di Gloria, Puccini – Requiem, Cherubini” par la Chorale 
Royale Protestante de Bruxelles et l’Ensemble Quartz. 
Lieu : Conservatoire royal de musique de Bruxelles
Places à 30, 20, 10€ au compte 310-1111060-11
En province
•	 Dimanche 15 à 16h
Concert du  « Quatuor Sirius », au programme : Alexander BoroDin, 
Philip Glass et Dimitri Shostakovich

Lieu : temple de Tournai 
Entrée : 6€, gratuit pour – de 13 ans 
•	 Vendredi 20 à 20h
Concert par la chorale «Chœur à cœur », direction M-P  NÉmeghaire 
organisé par le groupe  78 d’Amnesty International
Lieu : église de Gouy-lez-Piéton
Entrée : 8€
Venez nombreux assister au lancement de la campagne « Dignité », 
dont le slogan sera + de droits humains = moins de pauvreté.

•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	Brogniez	44,	
 1070 Bruxelles 
 ou par courriel :  

mosaique-redaction@epub.be
 tél.: 02 377 66 57

•	Site Internet : 
http://www.epub.be/mosaique
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Deux morceaux de bois
à même les pierres.
Deux planches en croix
élevées de terre.
Mon Dieu, Pourquoi ?

Deux morceaux de bois
et des clous en fer.
Deux planches en croix
en haut dans les airs.
Et Dieu se meurt là.

Deux morceaux de bois
en bord de mer.
Deux planches en croix
et le souvenir si cher
de ton amour pour moi.

JJH, Tournai, le 25.09.2009

© J-J Hugé


